
« 3 en 1 » pour une qualité, un confort de port 
et une sécurité accrus
Autant les conditions de travail dans les différents domaines 
d'activités peuvent être variables, autant il est important de 
disposer de vêtements de travail parfaitement adaptés aux 
exigences pratiques. Pour des sollicitations extrêmes et prenant en 
considération les aspects de sécurité, l'assortiment de vêtements 
de travail CANVAS 320 de PLANAM constitue une solution de 
premier choix – une collection de marque qui va bien au-delà 
des plus hautes exigences qualitatives : Canvas 320 – le tissu 
innovant : particulièrement résistant à l'abrasion, respirant pour 
une température corporelle agréable, contrôlé et fabriqué sans 
substances nocives, Cordura® – le matériau hautes performances 
avec traitement TEFLON® aux endroits particulièrement sollicités : 
résistant à l'arrachement et à l'abrasion pour une durée de vie 
élevée, anti-salissures et hydrofuge pour nettoyage facile, bandes 
réfléchissantes en matériau réfléchissant 3MTM ScotchliteTM – la 
sécurité intégrée : bonne visibilité dans l'obscurité et dans des 
mauvaises conditions météorologiques permettant de réduire les 
accidents, avec en outre : des accessoires pratiques, par ex. des 
poches pour téléphone portable sur tous les modèles.

Matériau Tissu de base : 65 % polyester, 35 % coton
Liaison Canvas, env. 320 g/m², face arrière du tissu légèrement rugueuse, très respirant,  
particulièrement résistant à l'abrasion, résistant au rétrécissement selon DIN EN ISO 6330
Renforts : 100 % nylon, Cordura® original avec traitement TEFLON® original, 
armature toile, env. 310 g/m², souple. 
Le Cordura® est un tissu extrêmement résistant à l'arrachement et à l'abrasion

Équipement de sécurité Bandes réfléchissantes 3MTM ScotchliteTM en tissu réfléchissant 8910 argenté

Couleurs bugatti/bugatti, vert/vert, blanc pur/blanc pur, noir/noir, gris/noir, kaki/noir, brun/noir, rouge/rouge, 
marine/marine

Tailles 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
Veste shorts 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Protection des genoux Certifiée en tant que protection des genoux en combinaison avec des genouillères PLANAM (réf. 
9901027) pour pantalon ou salopette

Consignes d'entretien

Veste
Nombreux équipements, grande qualité, confort maximal ! 2 poches intérieures pour porte-monnaie en Cordura®, bandes réfléchis-
santes sur la manche et les rabats des poches, 2 poches poitrine, à gauche avec rabat et boutons pression, à droite avec poche plaquée 
supplémentaire pour téléphone portable, poche sur la manche gauche avec poches à stylos doublées, bande élastique à la ceinture, bande 
à boutons pression cachée à l'avant, boucle d'accrochage dans le col. 

Pantalon à ceinture
Veste et pantalon d'un niveau de qualité jamais atteint jusqu'à présent ! Poches au niveau des genoux en Cordura®, 2 poches intérieures 
pour porte-monnaie en Cordura®, double poche pour mètre à droite en Cordura®, bandes réfléchissantes sur les ouvertures de poches 
et les rabats de poches, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et boutons pression, poche plaquée pour téléphone 
portable, bande élastique à la ceinture, 1 poche arrière renforcée à droite, taille ronde avec 7 passants pour ceinture et bouton de jean, 
braguette avec fermeture éclair.

Salopette
Le grand classique avec un équipement « 3 en 1 » unique et une multitude de couleurs ! Poches au niveau des genoux en Cordura®, 
2 poches intérieures pour porte-monnaie en Cordura®, double poche pour mètre à droite en Cordura®, bandes réfléchissantes sur les 
ouvertures de poches et les rabats de poches, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et boutons pression, poche 
plaquée pour téléphone portable, poche avant double, 1 avec rabat et boutons pression et 1 avec fermeture éclair, bande élastique à la 
ceinture, 1 poche arrière renforcée à droite, réglage de la largeur de ceinture avec bouton de jean, braguette avec fermeture éclair, dos 
montant avec bretelles croisées, bretelles avec bande élastique, boucle enfichable de sécurité au niveau des bretelles.

Veste de travail 
Votre allié pratique pour les exigences élevées ! 2 poches intérieures pour porte-monnaie en Cordura®, bandes réfléchissantes à l'épaule 
et sur les rabats des poches, 2 poches poitrine, à gauche avec rabat et bouton pression, à droite avec poche plaquée supplémentaire pour 
téléphone portable, bande élastique à la ceinture, bande à boutons pression cachée à l'avant, boucle d'accrochage dans le col.

Short de travail
Pour éviter les coups de chaud lors des températures estivales ! 2 poches intérieures pour porte-monnaie en Cordura®, double poche pour 
mètre à droite en Cordura®, bandes réfléchissantes sur les ouvertures de poches et les rabats de poches, poche sur la partie supérieure de 
la cuisse gauche avec rabat et boutons pression, poche plaquée pour téléphone portable, bande élastique à la ceinture, 1 poche arrière 
renforcée à droite, taille ronde avec 7 passants pour ceinture et bouton de jean, braguette avec fermeture éclair.
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